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lot 1

Germain Nouveau (1851-1920)

Artichauts, 

Huile sur bois portant au dos la mention : 
« Je certifie que ce petit tableau est peint par Germain Nouveau, 

le poète Humilis composant l'un de sept repas de la semaine. 
Sa filleule et nièce Marie-Louise Manuel, fille de la sœur du poète : 

Laurence Nouveau, épouse de Eusèbe Manuel. J'ai épousé Ernest Boué, 
et à sa mort, le baron Villiers Hart de Keating en Provence, 

année du centenaire de la naissance du poète. Octobre 1951 »
19 x 23,4 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 2

Pierre Bonnard (1867-1917)

Nu accroupi, 

Mine de plomb et aquarelle sur papier brun 
signé en bas à droite 

18,5 x 21 cm

Provenance 
> Galerie Claude Bernard, Paris

Exposition 
> Pierre Bonnard, Dessins, aquarelles, gouaches et pastels,  

23 mai - 20 juillet 1991, Galerie Claude Bernard, Paris

Encadré

4 000 / 6 000 €
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lot 3

Constantin Brancusi (1876-1957)

Portrait de femme de profil, circa 1920

Mine de plomb sur papier teinté signé en bas à droite 
et portant le timbre de la collection italienne Ugolini au verso

29,5 x 23 cm

Provenance 
> Collection Ugolini, Bologne, Italie 

> Vente Binoche, Drouot-Paris, 25 février 2013, lot 20

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité de Margit Rowell

15 000 / 20 000 €

lot 4

François Bouillon (né en 1944)

Portrait de Brancusi, 1984

Crayon gras sur papier cartonné signé, daté et titré au verso
65 x 50 cm

Accident à l’encadrement

300 / 500 €

lot 5

Meret Oppenheim (1913-1985)

L'Oreille de Giacometti / Giacometti's Ear, 1933-1977

Bronze monogrammé, numéroté 443/500 et daté au dos
Éditeur Venturi, Bologne

H. 11 cm L. 7 cm P. 1,5 cm

Provenance 
> Galerie Levy, Hambourg

Bibliographie 
> Meret Oppenheim , Zwei - Vier - Sechs - Acht And Forever,  

Galerie Levy, Hamburg, 1987, reproduit 
> Bice Curiger, Meret Oppenheim, Catalogue raisonné, Parkett Publishers /ICA,  

1989, Zürich, p. 18 & 231, n°AA17b, un exemplaire analogue reproduit 
> Meret Oppenhim meets Man Ray, Catalogue d'exposition,  

Kunsthalle, Darmstadt, 1997, p. 63, n°91, un exemplaire analogue reproduit 
> Meret Oppenheim - Arbeiten von 1930-1985, Galerie Levy, Hamburg, 2000, 

p. 36, n°37, un exemplaire analogue reproduit 
> Meret Oppenheim - Breakfast in fur and back again, Kerber Verlag,  
Bielefeld, Allemagne, 2003, p. 203, un exemplaire analogue reproduit 

> Belinda Grace Gardner, The Ear of Giacometti, (Post-)Surreal Art from 
Meret Oppenheim to Mariella Mosler, Galerie Levy, Hamburg, 2010, p. 189,  

un exemplaire analogue reproduit 
> Simon Baur, Belinda Grace Gardner, Alain Jouffroy,  

Werner Spies & Christian Walda, Meret Oppenheim, Mirrors of the mind,  
Kerber Verlag, Bielefeld, Allemagne, 2014, p. 67 et 100,  

un exemplaire analogue reproduit

Expositions 
> The Ear of Giacometti - (Post-)Surreal Art from Meret Oppenheim to Mariella Mosler,  

1 novembre 2010 - 18 février 2011, Galerie Levy, Hamburg 
> Meret Oppenheim parle à Annette Messager, Rebecca Horn, Judith Hopf,  

2 février 2013 - 9 mars 2013, Galerie de France, Paris

800 / 1 200 €

lot 6

Meret Oppenheim (1913-1985)

Fleur d'avoine / Oat Flowers, 1969

Marguerite en résine trempée dans des flocons d'avoine 
numéroté 287/300 sur une étiquette

Éditeur Givaudan, Paris / Genève
H. 50 cm

Bibliographie 
> Simon Baur, Belinda Grace Gardner, Alain Jouffroy,  

Werner Spies & Christian Walda, Meret Oppenheim, Mirrors of the mind, 
Kerber Verlag, Bielefeld, 2014, p. 159, un exemplaire analogue reproduit 

> Bice Curiger, Meret Oppenheim, Catalogue raisonné, 
Parkett Publishers /ICA, 1989, Zürich (reproduit) 
> Catherine Thieck, L’Art sauvage des amazones, 

Artipaint (revue), 27 décembre 2013

Exposition 
> ... avec elles, 20 septembre 2018 - 27 octobre 2018, 

Galerie de France, Paris

1 500 / 2 000 €
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lot 7

Man Ray (1890-1976)

Mr et Mme Woodman dans 
une position amoureuse, 1973

Sérigraphie sur bois monogrammé en bas à droite,  
numéroté 117/150 en bas à gauche et dédicacé  

« Merci Catherine avec un petit souvenir  
de Man Ray. Daniel F. » au dos

Création destinée à illustrer les exemplaires de tête  
de l'ouvrage consacré à Man Ray dans la collection 

« La Septième face du dé »,  
éditée par Daniel Filipacchi

H. 13,5 cm L. 21,5 cm P. 0,3 cm

500 / 700 €

lot 8

Man Ray (1890-1976)

Jean Cocteau dans le rôle d'Heurtebise,  
à la reprise d'Orphée, en 1927, circa 1950

Photographie argentique, tirage des années 1950  
portant une inscription « Romi  » au dos 

21,5 x 15,5 cm

Provenance 
> Collection Guy Breton, Paris 

> Collection Romi, Paris

Bibliographie 
> Paris-Match, n°450, 23 novembre 1957, reproduit p. 55

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 9

Sacha Masour (1893-?)

Le Visage, la main et le bras de Jean Cocteau, 
1930

Photographie argentique sur papier portant le tampon 
de la photographe au dos et prise sur le tournage  

du film de Jean Cocteau Le Sang d'un poète
16 x 21,8 cm

1 000 / 1 500 €

lot 10

Renate Ponsold (née en 1935)

Man Ray in his Paris studio, 1970

Photographie argentique sur carton titré, daté, 
tamponné « copyright 1976 Renate Ponsold »  

et dédicacé au dos
75,8 x 60,9 cm

Déchirures en haut à droite, quelques usures sur le papier 

300 / 400 €

lot 11

Jean-Claude Silberman (né en 1935)

L'Empan du Vagabondage 1/10, 1993

Huile sur toile contrecollée sur panneau découpé signé, 
titré et numéroté 2/10 au dos

37 x 46 cm

800 / 1 200 €

lot 12

Jean Hélion (1904-1987)

Sans titre, janvier 1933

Aquarelle et crayon sur papier signé 
et daté en bas à droite

20,5 x 27 cm

Encadré. Bords légèrement abimés

2 000 / 3 000 €

lot 13

Jean Hélion (1904-1987)

Sans titre, 1933

Aquarelle et crayon sur papier signé,  
daté et situé à « Paris  » en bas à droite

21 x 26,5 cm

Encadré. Légèrement insolé

2 000 / 3 000 €

lot 14

Helene Hel-Henri (1873-?)

Sans titre [2 œuvres], 1973

Feutre sur papiers signés
40,2 x 32,7 cm et 42 x 29,5 cm

Provenance 
> Galerie Jean Chauvelin, Paris

150 / 200 €

lot 15

Camille Bryen (1907-1977)

Sans titre, 1949

Encre et aquarelle sur papier monogrammé 
en bas à droite 

49 x 32 cm

Exposition 
> Peintures de Poètes / Poèmes de Peintures : Henri Michaux, 
Camille Bryen, Serge Charchoune, Fred Deux, Michel Seuphor, 

1997, Galerie Thessa Herold, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 16

Eugène Leroy (1910-2000)

Grand nu debout, 

Mine de plomb, aquarelle et gouache sur papier 
105 x 68 cm

Exposition 
> Grands nus, Couleurs, Papiers 1979-1985, 23 octobre 2003 - 

30 novembre 2003, Galerie de France, Paris

Encadré

2 500 / 3 000 €

>

image sur
demande
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lot 19

Joël Kermarrec (né en 1939)

Sans titre (février 1972), 1972

Huile sur toile signée et datée au dos
145 x 115 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 20

Richard Artschwager (1923-2013)

Sans titre, 1993

Mine de plomb sur papier signé et daté en bas à droite 
80 x 63,5 cm

Provenance 
> Galerie Ghislaine Hussenot, Paris

Exposition 
> Dessine moi un mouton, 15 mars 2014 - 20 avril 2014,  

Galerie Gabrielle Maubrie, Paris

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 21

Ida Barbarigo (1925-2018)

Les Jardins d'Orphée, 1976

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et datée au dos

115 x 153 cm

2 000 / 3 000 €

lot 22

Lucian Freud (1922-2011)

Landscape, 1993

Eau-forte sur papier monogrammé 
au crayon par l'artiste sur la marge

15 x 19,7 cm

Bibliographie 
> Craig Hartley, Freud - The Etchings of Lucian Freud  

1946-1995, 1995, reproduit p. 48

Encadré

8 000 / 12 000 €

lot 23

Georg Baselitz (né en 1938)

Sans titre, 2000

Eau-forte sur papier signé et daté en bas à droite, 
numéroté 8/15 en bas à gauche

85 x 63 cm
Éditeur Galerie Catherine Putman, Paris

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 17

Aurel Cojan (1914-2005)

Sans titre, 1980

Gouache sur papier signé et daté  
en bas à droite, contresigné au dos

50 x 65 cm

200 / 300 €

lot 18

Raymonde Godin (née en 1930)

Sans titre, 1984

Acrylique sur papier signé et daté en bas à droite
46,5 x 36,5 cm

300 / 400 €
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lot 24

Thomas Schütte (né en 1954)

12 portraits, portfolio complet, 2009

Pointe sèche et eau forte sur papier, chacune signée  
en bas à gauche, datée en bas au centre,numéroté 17/35 

en bas à droite et encadré
90 x 68,5 cm

Bibliographie 
> Thomas Schütte - Faces & Figures, Serpentine Gallery, 

2012, reproduits p. 112-113

Exposition 
> Thomas Schütte: Faces & Figures, 25 septembre 2012 -  

18 novembre 2012, Serpentine Gallery, Londres

Encadré

10 000 / 15 000 €
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lot 25

Brion Gysin (1916-1986)

Sans titre, 1963

Trame au roller sur signes calligraphiques, 
encre de Chine et de couleurs sur papier daté en bas à droite

55 x 43,5 cm

Exposition 
> Brion Gysin, calligraphies, permutations, cut ups, 

16 décembre 1986 - 17 janvier 1987, Galerie de France, Paris 
> Ici... là-bas, où le soleil se couche, 26 mars 1997 - 

10 mai 1997, CAC, Saint Priest 
> Brion Gysin, calligraphies, permutations, cut ups, photographies, 
19 janvier 2006 - 25 février 2006, Galerie Didier Devillez, Bruxelles

> Brion Gysin - Unseen collaborator, 2 juillet 2015 - 
3 octobre 2015, October Gallery, Londres

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 26

Jean Degottex (1918-1988)

Diapo 20, 1972

Classeur de diapositives signé, daté 
et numéroté 4/30 en haut à droite

43,5 x 35,5 cm
Éditeur Galerie Germain, Paris

300 / 400 €

lot 27

Roger Chomo (1907-1999)

Pour un langage parallèle, 1976

Stylo brun sur papier signé en bas à droite 
42 x 29,5 cm

Provenance 
> Cadeau de l’artiste réalisé à l'occasion de l'exposition 

Les Singuliers de l'Art, M.A.M.Ville Paris, 1976

Encadré

300 / 500 €

lot 28

Pierrette Bloch (1928-2017)

Écriture, 1983

Encre sur papier calque sous plexiglas signé,  
daté et numéroté 2/11

34 x 25,5 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 29

Erik Dietman (1937-2002)

Quelques m. et cm. de sparadras  
a short story, 1963

Livre-objet recouvert de sparadrap signé, 
daté et numéroté 141/200

H. 21 cm L. 15,5 cm P. 1,8 cm

150 / 200 €

lot 30

Pino Pascali (1935-1968)

Quattro robot, 1963

Technique mixte sur papier signé au dos 
21 x 25 cm

Provenance 
> Galerie 1900-2000, Paris

Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité

1 200 / 1 800 €

lot 31

Marcel Broodthaers (1924-1976)

Eau minérale, mer du Nord, champion de l’Ouest, 
esprit du Sud, étoile de l’Est, 

Stylo bille bleu sur papier signé en bas à gauche 
29,7 x 21 cm

Provenance 
> Succession de l’artiste

Cette œuvre est accompagné d’un certificat d’authenticité de 
madame Marie-Puck Broodthaers.

3 000 / 4 000 €

lot 32

Lap, Jacques Laplaine dit (1921-1987)

Ensemble de 10 dessins, 

Encre et crayon sur papiers signés et numérotés au dos
26 x 32 cm

100 / 150 €

lot 33

Pierre Courtens (1921-2004)

Antonin Artaud, 1995

Collage, encre, graphite et huile sur toile signée au dos 
46 x 27 cm

300 / 400 €



p. 15p. 15p. 14

lot 34

Nancy Spero (1926-2009)

Et voici le triangle d'eau..., Artaud painting, 1970

Gouache, encre et collage sur papier signé 
et daté en bas à droite

60,5 x 48,5 cm

Provenance 
> Galerie Rudolf Zwirner, Cologne

Bibliographie 
> Barbara Flynn, Nancy Spero Nancy - 43 works on paper 

excerpts from the writings of Antonin Artaud, Galerie Rudolf Zwirner, 
Cologne, 1987, reproduit p. 29 

> Nancy Spero - Dissidances, Fernandes, 2008, reproduit p. 103 
> Brooks Adams, Élisabeth Lebovici et Jonas Storsve, Nancy Spero 

1926-2009, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne, Gallimard 
Paris, 2010, reproduit p. 97 

> Christopher Lyon, Nancy Spero - The work, Editions Prestel 
Verlag, 2010, reproduit p. 130

Expositions 
> Nancy Spero Artaud painting, 1987, Galerie Zwirner, Cologne 

> Antonin Artaud - Tête à Tête, 29 mai 1997 - 26 juillet 1997, 
Galerie de France, Paris 

> Art i Utopia. L'Accio restringida, 2 juin 2004 - 12 septembre 2004, 
Museu d'Art Contemporani de Barcelone 

> Nancy Spero. Dissidances, 4 juillet 2008 - 25 septembre 2008, 
MACBA - Barcelone 

> Nancy Spero. Dissidances, 14 octobre 2008 - 5 janvier 2009, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid 

> Nancy Spero Œuvres sur papier, 13 octobre 2010 - 10 janvier 2011, 
Centre Georges Pompidou - Galerie d'art graphique - Paris 

> Nancy Spero, 2 mars 2011 - 1 mai 2011, Serpentine Gallery, Londres 
> ... avec elles, 20 septembre 2018 - 27 octobre 2018, Galerie de France, Paris

Encadré

8 000 / 12 000 €

lot 35

Alain Fleischer (né en 1944)

Regard perdu, Antonin Artaud, 1992

Cibachrome sur papier, tirage unique
78 x 118 cm

Encadré

800 / 1200 €

lot 36

Jim Delarge (né en 1965)

Vous êtes né, fallait pas naître (Antonin Artaud), 
1993

Huile sur panneau signé au dos
67 x 55 cm

Exposition 
> Antonin Artaud - Tête à Tête, 29 mai 1997 - 26 juillet 1997, 

Galerie de France, Paris

200 / 300 €

lot 37

Stéphane Mandelbaum (1961-1986)

Arthur Rimbaud II, 1980

Eau-forte sur papier vélin numéroté « HC VI » en bas à 
droite, d’un tirage posthume de 1987 portant le timbre 

sec de la Fondation Stéphane Mandelbaum
74 x 53 cm

Encadré

300 / 400 €

lot 38

Elaine Sturtevent (1930-2014)

Duchamp wanted, 1991

Collage et mine de plomb sur carte postale 
monogrammée, datée, située à « Paris  » en bas à gauche 

et numérotée 10/23 en bas à droite
D'après son œuvre de 1969 « Duchamp wanted  », 

ready-made corrigé
15 x 10,5 cm

Bibliographie 
> Fredrik Liew & Teresa Hahr, Sturtevant - Bild över bild / Image 

over image, Moderna Museet, JRP Ringier, Stockholm, 2012, 
reproduit p. 54-55

Encadré

800 / 1 200 €

lot 39

Robert Wilson (né en 1941)

Lapin « Mes oreilles enfin seraient cornes aussi... », 
série Les Fables de la Fontaine, 2004

Aquarelle et crayon de couleur sur papier 
signé et daté en bas à droite

45 x 30 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 40

Robert Wilson (né en 1941)

Lucid Child, 1981

Eau-forte sur papier titré, daté en bas à droite et 
numéroté 12/100 en bas à gauche

39,5 x 56,3 cm

300 / 400 €

lot 41

Maria Stangret (1929-2020)

Une Feuille de cahier septembre, 1982

Acrylique sur toile signée, datée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos

90 x 100 cm

Expositions 
> Maria Stangret - Pièces, 4 mars 1982 - 7 mai 1982, 

Galerie de France, Paris  
> ... avec elles, 20 septembre 2018 - 27 octobre 2018, 

Galerie de France, Paris

Œuvre réalisée sur une toile de Tadeusz Kantor du cycle 
Tout ne tient qu'à un fil, 1975 (toile signée, titrée datée  

par Tadeusz Kantor, le tout rayé par Maria Stangret)

1 500 / 2 000 €

lot 42

Julio Silva (né en 1930)

Les Songes des mots, 1968

Huile sur toile signée et datée et bas à droite
130 x 200 cm

Exposition 
> Julio Silva. Peintures récentes, 17 juin 1969 -  

19 juillet 1969, Galerie de France, Paris

800 / 1 200 €

image sur
demande
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lot 43

Maryan (1927-1977)

Personnage, 1975

Pastel sur papier signé, daté en haut à droite 
et portant un timbre sec en haut à gauche

72 x 57 cm
On y joint : 

Sans titre n°82, 1965
Gravure sur linoléum sur papier signé, 

daté et numéroté 6/20 en bas 

Exposition 
> Maryan, 1927-1977, Collection de la Galerie de France - 

peintures et papiers, 7 avril 2005 - 7 mai 2005,  
Galerie de France, Paris

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 44

Erró (né en 1932)

Affiche de l’exposition ErrÓ -  
Galerie Claude Givaudan, circa 1970

Offset sur papier signé et numéroté 86/100 
en bas à droite

59 x 53 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 45

Vladimir Veličković (1935-2019)

Fig HT & Fig. A [2 œuvres], 1982-1983

Sérigraphie sur papiers
> signé, titré, daté 1982 et numéroté EA XIV/XV

102 x 65,5 cm
> signé, titré, daté 1983 et numéroté 13/100

99,5 x 63,5 cm

200 / 300 €

lot 46

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Tirs... et autre révoltes, circa 1961

Offset sur papier signé, titré et numéroté H.C. 
31/100 en bas à gauche 

59,5 x 54 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 47

Niki de Saint Phalle (1930-2002)

Vive Jean !, 1990

Sérigraphie sur papier signé, numéroté E.A. 25/50 et 
dédicacé « Pour Catherine, Vive Jean ! avec beaucoup de 

tendresse  » en bas à droite
64,5 x 49 cm

Encadré

300 / 400 €

lot 48

Martial Raysse (né en 1936)

Basta - pièce unique, 2004

Bronze et résine monogrammé, numéroté 1/1 sur le socle 
et portant le cachet de fondeur « Clément », figure sous 

le n° IMR-1089 de l'inventaire de Martial Raysse
H. 17 cm L. 9 cm P. 8 cm

Bibliographie 
> Encore un Instant de Bonheur, 90 statues de Martial Raysse, 

Éditions Galerie de France, Paris, 2008, reproduit

Exposition 
> Dieu Merci, un tableau de Martial Raysse, 13 janvier 2005 - 

19 février 2005, Galerie de France, Paris 
> Les Petits Martial Raysse dans la collection Galerie de France, 

22 septembre - 27 octobre 2012, Galerie de France, Paris

Épée cassée

4 000 / 6 000 €

lot 49

Martial Raysse (né en 1936)

« D'accord et merci... », esquisse pour  
Cause toujours !, 2004

Mine de plomb sur papier monogrammé et daté  
au dos figurant sous le n°IMR-1090 de l'inventaire 

de Martial Raysse
25 x 16 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 50

Christer Strömholm (1918-2002)

Martial Raysse with glasses, Paris, 1960,  
circa 1961-1963

Photographie argentique sur papier glacé
23,5 x 18 cm

Provenance 
> Collection Dagny Lamm, Stockholm 

> Collection Joakim Strömholm, Stockholm

Bibliographie 
> Christian Caujolle, Christer Stromholm - Post Scriptum, 

Bokforlaget Max Strom, 2013, reproduit p. 183

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 51

Christophe Boutin (né en 1957)

Constellation, 1989

Pastel gras et sec sur papier monogrammé 
et daté en bas au centre

 D. 21 cm

Provenance 
> Galerie Yvon Lambert, Paris

Encadré

200 / 300 €

lot 52

Daniel Tremblay (1950-1985)

Sans titre, 1982

Perles, pigments et tamis
D. 44,5 cm

Bibliographie 
> Daniel Tremblay, Centre d'Art Contemporain La Ferme 

du Buisson, Noisiel, 1994, reproduit  p. 65

Exposition 
> Daniel Tremblay, 12 décembre 1990 - 28 janvier 1991, 

Fondation Nationale des Arts Graphiques et 
Plastiques, Hôtel Rothschild, Paris 

> Daniel Tremblay, 10 novembre 1994 - 9 janvier 1995, 
Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson, Noisiel

3 000 / 4 000 €
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lot 54

Maria Capelo (XXe siècle)

Sans titre, 1999

Huile sur toile contrecollée sur panneau signé 
et daté au dos

83 x 80 cm

Provenance 
> Modulo - Centro Difusor de Arte, Lisbonne

Encadré

500 / 700 €

lot 55

Christian Bonnefoi (né en 1948)

Sans titre, 1995

Aquarelle et collages sur papier monogrammé 
et daté en bas au centre

140,5 x 110 cm

Exposition 
> Christian Bonnefoi, Stations, 5 mars 1996 - 13 avril 1996, 

Galerie de France, Paris

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 56

Antoni Miralda (né en 1942)

Pyramide, 

Assemblage de 28 canettes reliées entre elles
H. 86 cm L. 60 cm P. 5 cm

Provenance 
> Galerie Miralda, Miami

1 200 / 1 800 €

lot 53

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005)

Peinture, 1985

Huile, acrylique et graphite sur papier contrecollé 
sur toile et signé au dos 

126 x 95 cm

Bibliographie 
> Barbara Rose, Alain Bonfand, Michel Enrici, Pincemin -  

État des lieux, Éditions La Différence, Paris, 1986, reproduit 
> Centre culturel et artistique d'Aubusson, 1986,  

La Colle sur Loup, reproduit p.39

Exposition 
> Jean-Pierre Pincemin - Peintures 1980-1986, 19 avril -  

11 mai 1986, Centre Culturel et artistique Jean Lurçat, Aubusson

5 000 / 7 000 €

lot 57

Antoni Miralda (né en 1942)

Engagement gown, 1989

Technique mixte sur papier signé en bas à gauche 
70,5 x 57,4 cm

600 / 800 €

lot 58

Valère Novarina (né en 1942)

La Femme Huit, 1993

Technique mixte sur papier monogrammé en bas à droite
22,5 x 19 cm

Exposition 
> Confluences, 4 décembre 1993 - 1 février 1994,  

Theater der Stadt, Remscheid

Encadré

300 / 500 €

lot 59

Rebecca Horn (née en 1944)

Swan Ladder, n°13, 1994

Plume de cygne dans une boîte en verre, cadre 
métallique, entonnoir, encre, verre, miroir signé, daté, 

numéroté à l’encre au dos, dans son coffret en bois 
d’origine numéroté, d’un tirage à 45 exemplaires 

+ 6 numérotés en chiffres romains
Éditeur Parkett

H. 37,5 cm L. 21 cm P. 8 cm

Un exemplaire est conservé dans les collections du MOMA,  
New York (enregistré sous le numéro : 74.1998).

1 000 / 1 500 €
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lot 60

Rebecca Horn (née en 1944)

Les Funérailles des instruments, 1995

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 
43/80 en bas à gauche, réalisée à l'occasion de 

l'exposition éponyme à la Salpétrière à Paris
40 x 29 cm

Encadré

500 / 700 €

lot 61

Louise Bourgeois (1911-2010)

Medical Print, 2001

Pointe sèche sur papier fait main « Dieu Donné  » 
filigrané L.B., signé et daté en bas à droite et numéroté 

21/25 en bas à gauche
Éditeur Harlan & Weaver, New York

17,7 x 21,5 cm

1 500 / 2 000 €

lot 62

Paul-Armand Gette (né en 1927)

Triptyque de nus, 2009

Encre sur papiers monogrammés et datés 
en bas à droite 

21 x 14 cm

Encadré

1 500 / 2 000 €

lot 63

José Maria Sicilia (né en 1954)

Gou, 

Suite de 5 gravures au carborundum et lithographies 
sur papier vélin d'Arches vernis à la colle et numéroté 

26/37 en bas à droite, dans sa boîte d’origine
Éditeur Michael Woolworth Publications, Paris

24 x 106 cm

800 / 1 200 €

lot 64

Zush (né en 1946)

2 œuvres, 

Lithographie sur papiers noirs signés 
et numérotés 2/25 et 25/25

23,5 x 15,5 cm

200 / 300 €

lot 65

Zhang Xiaogang (né en 1958)

Afiiche de l’exposition Les Camarades 
à la Galerie de France, 1999

Offset sur papier signé au stylo en bas à droite, d’après 
son œuvre Camarade n°1 de 1998

60 x 40 cm

Encadré

200 / 300 €

lot 66

Takashi Murakami (né en 1962)

Red Rose, 2001

Offset sur papier signé et numéroté 184/300  
en bas à droite

Éditeur Tags
49,5 x 49,5 cm

Provenance 
> Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Encadré

500 / 700 €

lot 67

Takashi Murakami (né en 1962)

Kaikai Kiki News, 2001

Offset sur papier signé et numéroté 158/300 
en bas à droite

Éditeur Tags
49,5 x 49,5 cm

Provenance 
> Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Encadré

500 / 700 €

lot 68

Takashi Murakami (né en 1962)

Dob Flower, 2001

Offset sur papier signé et numéroté 212/300  
en bas à droite

Éditeur Tags
49,5 x 49,5 cm

Provenance 
> Galerie Emmanuel Perrotin, Paris

Encadré

500 / 700 €

lot 69

Agnès Thurnauer (née en 1962)

Autoportrait #1, 2010

Acrylique, pinceau et bois sur toile signée, 
titrée et datée au dos

54 x 64 cm

Bibliographie 
> L'Art selon Elles, un regard sur les artistes femmes de 1850 
à nos jours, Espace culturel Les Dominicaines, Pont-l'Evêque, 

2010, œuvre reproduite sur le carton d’invitation 
> Blandine Chavanne, Catherine Grenier, Roderick Mengham 
& Agnès Thurnauer, Agnès Thurnauer : Now when then, Fage 

éditions, Paris, 2014 et 2015, p. 34 & p. 59, reproduit

Exposition 
> L'Art selon Elles - un regard sur les artistes femmes de 1850 à 
nos jours, 5 juin 2010 - 19 septembre 2010, Espace culturel Les 

Dominicaines, Pont-l'Evêque 
> De Tintoret à Tuymans - Agnès Thurnauer : Now when then, 
28 février 2014 - 18 mai 2014, Musée des Beaux-Arts, Nantes

Encadré

3 000 / 4 000 €

lot 70

Pavel Pepperstein (né en 1966)

Eyes 15, PP/K 15-04, 2004

Aquarelle et encre sur papier signé et daté en bas à 
droite 

23,5 x 31,5 cm

Provenance 
> Galerie Kamm, Berlin

800 / 1 200 €

lot 71

Cameron Jamie (né en 1969)

See you Smile, 2005

Encre de Chine sur papier signé et daté au dos
66 x 50 cm

Provenance 
> Galerie Bernier/Eliades, Athènes

Encadré

1 000 / 1 500 €

lot 72

Gert & Uwe Tobias (nés en 1973)

Untitled, 2009

Technique mixte sur papier
29 x 20,5 cm

Provenance 
> Galerie Rodolphe Janssen, Bruxelles

Encadré

300 / 400 €
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lot 74

Lionel Sabaté (né en 1975)

Echafaudage du 4/03/2013, 2013

Mine de plomb, poussière, poils, béton et vernis 
sur papier signé, titré et daté en bas à gauche

21 x 29,7 cm

Provenance 
> Galerie Patricka Dorfmann, Paris

Encadré

400 / 600 €

lot 75

Ezra Johnson (né en 1975)

Painting, 2008

Collage et huile sur panneau en bois signé et daté au dos 
43 x 62 cm

Provenance 
> Galerie Bernier/Eliades, Athènes

150 / 200 €

lot 76

Jonathan Delachaux (né en 1976)

Rush n°3 & Rush n°4 [2 œuvres], 2008

Acrylique sur toiles signées et datées au dos
35 x 50 cm

300 / 400 €

lot 77

Paulina Orlowska (née en 1976)

Montana Podium, 2015

Feutre sur papier signé, daté et titré au dos en bas à 
droite, réalisé à l'occasion de l'exposition «  Montana 
Ensemble », 8, rue Saint-Bon, Paris, automne 2015

41,5 x 29 cm

Encadré

800 / 1 200 €

lot 78

Julien Discrit (né en 1978)

Topologie, 2008

Carte chiffonnée signée, datée et numérotée au dos 8/25
69 x 114 cm

200 / 300 €

lot 79

Camille Henrot (née en 1978)

10 Signs of Bipolar : A Tense Statement, 2015

Aquarelle sur papier monogrammé en bas à droite 
76 x 56 cm

Provenance 
> Galerie Kamel Mennour, Paris

Encadré

5 000 / 7 000 €

lot 73

Lionel Sabaté (né en 1975)

A la recherche du temps perdu, 2012

Poussière, poils, acrylique et vernis sur papier
64,5 x 49,5 cm

Provenance 
> Galerie Patricka Dorfmann, Paris

Encadré

400 / 600 €
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lot 81

Dan Rees (né en 1982)

Untitled, 2010

Acrylique et bombe sur toile signée 
et datée au dos 

81 x 54 cm

Exposition 
> FIAC 2010, stand New Galerie, 19 octobre - 24 octobre 2010, 

Cour carrée du Louvre, Paris

4 000 / 6 000 €

lot 82

Alan Vega (XXe siècle)

Untitled n°23, 2009

Crayon sur papier
15,5 x 21 cm

Provenance 
> Galerie Laurent Godin, Paris

Encadré

200 / 300 €

lot 83

César Domela (1900-1992)

Photomontages, 1928-1934

7 photomontages tirés des négatifs originaux de l'artiste 
sur papiers signés et numérotés : 
1. Ruths-Speicher, 1928 (n°37/50)
2. Ruths-Speicher, 1928 (n°38/50)

3. Hamburg Kontinentaleuropas, 1929 (n°32/50) 
4. Hamburg, 1929 (n°49/50)
5. Energie, 1931 (n°26/50)

6. Les Musées de Berlin, 1931 (n°49/50)
7. Répétitions, 1934 (n°37/50)

On y joint le portfolio original numéroté 38/50
56 x 46 cm

Bibliographie 
> Cesar Domela - Photographies, photomontages, dessins, 

1981, p. 41, 43, 49, 51, 61, 63 et 65 (reproduits)

Exposition 
> Cesar Domela, novembre 1981 - décembre 1981, 

Galerie Martini & Ronchetti, Gènes

Encadrés individuellement

1 200 / 1 800 €

lot 84

Robert Doisneau (1912-1994)

Les Sulfures de Colette, 

Photographie argentique sur papier signé en bas à droite
32 x 25 cm à vue

Provenance 
> Galerie Claude Bernard, Paris

Image sur demande

600 / 800 €

lot 80

Mathieu Dufois (né en 1984)

Séquence 4, Série Memento Mori 
(Leonardo Di Caprio), 2010

5 dessins à la mine de plomb 
et pierre noire sur papier

19 x 28 cm

Provenance 
> Galerie Alfa, Paris

Bibliographie 
> Mathieu Dufois - Memento Mori, Galerie Alfa, 2011 

(reproduit sur le carton d’invitation)

Exposition 
> Memento Mori, 8 Avril 2011 - 7 Mai 2011, Galerie Alfa, Paris

Encadrés individuellement

600 / 800 €

lot 85

Paul Facchetti (1912-2010)

Utrillo, 1947

Photographie sur papier titré, daté 
et dédicacé au dos

19 x 13,5 cm

Provenance 
> Galerie Paul Facchetti, Paris

200 / 300 €

lot 86

Gisèle Freund (1908-2000)

Vita Sackville-West dans son château 
de Natal-Knole, 1948

Photographie argentique sur papier signé 
en bas à droite et portant un cachet au dos

24,4 x 25,9 cm

Bibliographie 
> Christian Caujolle, Gisèle Freund. Itinéraires, Éditions Albin 

Michel, Paris, 1985, reproduit p. 103 
> Joachim Neyer, Gisèle Freund, Éditions Argon Verlag GmbH, 

Berlin, 1988, reproduit p. 57

Exposition 
> Gisèle Freund, portraits, 12 janvier 1996 - 20 février 1996, 

Verso Photo Gallery, Tokyo

Encadré

600 / 800 €

lot 87

Gisèle Freund (1908-2000)

Diego Rivera dans son jardin, 1948

Photographie argentique sur papier signé, 
titré et portant un cachet au dos

50,5 x 40 cm

600 / 800 €

lot 88

Gisèle Freund (1908-2000)

José Clementin Orozcco dans son atelier, 1950

Photographie argentique sur papier signé en bas 
à droite, titré et portant un cachet au dos

50 x 40 cm

600 / 800 €

lot 89

Gisèle Freund (1908-2000)

David Alfaro Siqueiros, 1949

Photographie argentique sur papier signé en bas 
à droite, titré et portant un cachet au dos

30,5 x 40,5 cm

Bibliographie 
> Christian Caujolle, Gisèle Freund. Itinéraires, 

Éditions Albin Michel, Paris, 1985, p. 174 (pour une épreuve 
en couleurs du tirage)

Exposition 
> Frida Kahlo - Diego Rivera : Le Voyage mexicain 

(Photographies de Gisèle Freund), 15 février 2010 - 27 mars 
2010, Galerie Didier Devillez, Bruxelles

600 / 800 €
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lot 91

John Coplans (1920-2003)

Hands self portrait SP7 88, Clenched thumb n°2, 
1988

Photographie sur papier signé et numéroté  
2/12 au dos
90 x 93 cm

Provenance 
> Galerie Lelong, Paris

Encadré

2 000 / 3 000 €

lot 92

Frank Horvat (1928-2020)

Paon, 

Photographie jet d’encre sur papier signé 
en bas à droite et numéroté E.A.S  8/30 

en bas à gauche
35 x 50,4 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 90

André Bouin (XXe siècle)

Le Buste d’Henri Becque, une des 
photographies destinée à illustrer une 

réédition du Nadja d’André Breton, 1962

Photographie argentique sur papier
14,5 x 8 cm

Provenance 
> Vente André Breton, Calmels-Cohen, Drouot, 

Paris,avril 2003

Encadré

500 / 700 €

 « Même si cela ne fait pas 
honneur à mon discerne-
ment, j'avoue qu'il ne me 
paraissait pas exorbitant, 
entre autres choses, qu'il 

arrivât à Nadja de me com-
muniquer un papier signé 

« Henri Becque » dans lequel 
celui-ci donnait des conseils. 
[...] Mais je comprenais fort 

bien, puisqu'elle était attirée 
par le buste de Becque, 
place Villiers, et qu'elle 

aimait l'expression de son 
visage, qu'elle tînt et qu'elle 
parvînt, sur certains sujets,  

à avoir son avis. » 

André Breton, Nadja, 
Pléiade, vol. I, p.741

lot 93

Frank Horvat (1928-2020)

Rhinocéros 

Photographie jet d’encre sur papier signé en bas 
à droite et dédicacé en bas au centre

21 x 29 cm

Encadré

600 / 800 €

lot 94

Marc Riboud (1923-2016)

Huang Shan, La brume, comme la fumée 
d'une gigantesque fournaise, monte le long des 

contreforts de la Capitale du Ciel, 1989-1991

Dye-transfer sur papier signé en bas à droite, 
contresigné et titré au dos

56 x 37 cm

Bibliographie 
> Marc Riboud, Huang Shan: les montagnes célestes, 

Flammarion, Paris, 1989, reproduit p. 57

Exposition 
> Marc Riboud - In China, 19 juin 1997 - 17 août 1997, Londres

Encadré

800 / 1 200 €

lot 95

Abbas Kiarostami (1940-2016)

Sans titre, 1999

Photographie couleur sur papier Fujicolor Crystal 
signé et numéroté 1/7 au dos

40 x 60 cm

Exposition 
> Abbas Kiarostami - Photographies, 27 novembre 1999 - 

29 janvier 2000, Galerie de France, Paris

Encadré

600 / 800 €

lot 96

William Wegman (né en 1943)

Broccoli/Radish, 2/12, 1996

Tirage chromogène sur papier daté et numéroté au dos
19 x 19 cm

Provenance 
> Multiplicata, Paris

Encadré

600 / 800 €

lot 97

Balthasar Burkhard (1944-2010)

Escargots, œuvre en 4 éléments, 1991

Photographies argentiques sur papiers barytés
Édition 1/5

La plus grande 18,5 x 8 cm à vue 

Provenance 
> Galerie Liliane & Michel Durand-Dessert, Paris

Encadrés

800 / 1 200 €

lot 98

François Lagarde (1949-2017)

Portrait de Brion Gysin chez lui devant 
un grand dessin au roller, 1973-1974

Photographie argentique sur papier enrichi de textes 
manuscrits de Wynaham Lewis et Gérard-Georges 

Lemaire au dos
40 x 30,5 cm

Bibliographie 
> Brion Gysin unseen collaborator, Hawes, 2015, 

Londres, reproduit p. 9

Exposition 
> Brion Gysin - Unseen collaborator, 2 juillet 2015 - 

3 octobre 2015, October Gallery, Londres

Encadré. Pliures

200 / 300 €

lot 99

Gabriel & Helmut Nothhelfer (XXe-XXIe siècle)

Jeune femme avec une cigarette, fête de rue, 
Berlin, 1979

Tirage argentique sur papier signé, titré, daté, numéroté 
1/12 et annoté « Goldprint » au dos et portant un timbre 

sec en bas à gauche
21 x 29,7 cm

Exposition 
> Gabriele et Helmut Nothhelfer, Cristals of time, 
photographies 1974-2001, 11 avril - 25 mai 2002, 

Galerie de France, Paris

Encadré

600 / 800 €

lot 100

Keiichi Tahara (né en 1951)

Louise Nevelson [4 photographies], 1982

Photographies argentiques sur papiers signés, 
titrés et datés en bas à droite

30,3 x 40,3 cm

1 000 / 1 500 €

lot 101

Didier Vermeiren (né en 1951)

L'Atelier à quatre heures du matin, 1995

Photographie argentique sur papier signé, titré, daté 
et situé à Bruxelles sur une étiquette au dos

40 x 31,5 cm

Provenance 
> Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles

Expositions 
> Biennale de Venise, 1995 

> Construction de distance - Didier Vermeiren, 14 janvier 2017 - 
23 avril 2017, Frac Bretagne, Rennes

Encadré

800 / 1 200 €
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lot 102

Cédric Fargues (XXe siècle)

Bébéfleurs 9 & Bébéfleurs 16 [2 œuvres], 2016

Photographies sur papiers contrecollés sur des 
cartonnages

33,5 x 28,5 cm

Provenance 
> New Galerie, Paris

Encadrées individuellement

200 / 300 €

lot 103

Maria Hahnenkamp (née en 1959)

Sans titre, Série Ironing [4 œuvres], 1995

Photographies sur papiers signés, datés et numérotés 
1/3 au dos
11 x 16 cm

Provenance 
> Galerie Praz-Delavallade, Paris

400 / 600 €

lot 104

Jeong-A Koo (né en 1967)

U become snow #8, 1998

Photographie argentique sur papier signé, titré et 
numéroté 5/5 au dos

60 x 90 cm

Provenance 
> Galerie Yvon Lambert, Paris

Encadré

600 / 800 €

lot 105

Mircea Cantor (née en 1977)

Rosso, 2007

C-print sur papier contrecollé sur un cartonnage
33 x 44 cm

Provenance 
> Dvir Gallery, Tel-Aviv

Encadré

400 / 600 €

lot 106

D’après Roberto Matta (1911-2002)

12 assiettes hommes et femmes et 3 plats 

En terre cuite peinte, émaillée et numérotée 
sur 120 exemplaires 
D. 30 cm et 40,5 cm

L'une des assiettes est accidentée (cassée et recollée)

500 / 700 €

lot 107

D’après Mimmo Rotella (1918-2006)

Marilyn, 13 assiettes 

En porcelaine blanche à décor polychrome sérigraphié, 
signé dans le décor et numéroté au dos

> 6 assiettes 11/100
> 6 assiettes 12/100

> 1 assiette non numérotée
D. 26,4 cm

Égrenures sur deux assiettes

300 / 400 €

lot 108

Antonio Recalcati (né en 1938)

3 vases, 1990-1991

En terre cuite dont 2 émaillés
Vase le plus grand H. 35,5 cm

Bibliographie 
> Antonio Recalcati - Terra cotta, 1990/1991, Éditions Galerie 

de France, Paris, 1991, reproduits

400 / 600 €

lot 109

Andrea Branzi (né en 1938)

Menorah à 7 branches, 2011

Aluminium et chêne signé, daté et numéroté AP 2/10  
sur le socle

H. 45 cm L. 60 cm P. 16 cm

Provenance 
> Carpenters Workshop Gallery, Paris

1 500 / 2 000 €

lot 110

Jaume Plensa (né en 1955)

La Neige Rouge, 1991

Livre d'artiste composé d'une boîte en fonte d'aluminium 
dans laquelle est incrustée une fausse montre, 

comprenant un cahier de 13 eaux-fortes et un poème, 
sous une couverture de feutre blanc.

Signé, daté, numéroté 11/75 et dédicacé 
« Pour Catherine du cœur »

Éditeur Galerie de France, Galeria Carles Taché
H. 36,5 cm L. 28 cm P. 6 cm

1 000 / 1 500 €

lot 111

Fabrice Hyber (né en 1961)

Kcal [x6] & Mes amis [x1], 1999

7 assiettes en céramique réalisées avec l'atelier 
Noe Suro pour l'Arena México Arte Contemporáneo

D. 25 cm

200 / 300 €

lot 112

Xu Yihui (né en 1964)

Little Red Book, 2003

En porcelaine émaillée, d’une édition à 600 exemplaires
H. 11 cm L. 8,5 cm P. 4,5 cm

600 / 800 €

lot 113

Alfredo Barbini (1912-2007)

Soliflores, 1960

11 tubes en verre multicouche blanc et lattimo 
assemblés à chaud

H. 16,5 cm L. 18,5 cm P. 17 cm

Bibliographie 
> Vetri Murano Oggi, Electa, Milan, reproduit p. 45 sous le n°162

500 / 700 €

lot 114

Tom Dixon (né en 1959)

Vase, modèle Colonna en 3 parties, 2002

En verre soufflé de Murano bleu, transparent et blanc, 
signé, daté et numéroté 002/101 

Éditeur Salviati 
H. 34 cm

200 / 300 €

lot 115

Loïs Anderson (1929-2006)

Lampe Glue art, circa 1970

En résine couverte de perles, chaînes métalliques  
et morceaux de verre dépoli en polychromie

H. 81 cm D. 34 cm

Pied âbimé, quelques manques à la céramique 

800 / 1 200 €

lot 116

Eero Saarinen (1901-1961)

Table basse, circa 1960

Plateau en marbre et piétement tulipe en métal 
recouvert de rilsan blanc

Éditeur Knoll
H. 52,5 cm D. 90,5 cm

Éclats au marbre, rayures sur le plateau

400 / 800 €

lot 117

Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) Eames, 
Éditeur Herman Miller

3 fauteuils de bureau, modèle EA-116, circa 1960

En fonte d’aluminium et vinyle blanc
H. 99 cm L. 62 cm P. 80 cm

Usures, état d’usage, à nettoyer

400 / 600 €

lot 118

Andrée Putman (1925-2013)

Table basse, 1988-1989

En aggloméré et stratifié gris, piétement 
métallique sur roulettes 

Éditeur Ecart International pour les entrepôts Lainé CAPC 
Bordeaux

H. 42 cm L. 110 cm P. 110 cm

Traces d'usage, rayures

600 / 800 €

lot 119

Marc Newson (né en 1963)

Chauffeuse, modèle Wood Chair, 1992

En hêtre cintré
Éditeur Cappelini (création de 1988)

H. 68 cm L. 84 cm P. 100 cm

Modèle créé pour l'exposition Crafts council.

Un exemplaire dans les collections permanente du MOMA 
à NY et du Musée des Arts et Métiers de Francfort

1 500 / 2 500 €
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conditions générales de vente

« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété et le 
transfert des risques s’opèrent à cet instant. Dès lors, 
l’adjudicataire contracte avec le·la vendeur·euse un 
contrat de vente et il·elle est tenu·e de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseur·euse·s 
ont simultanément porté une enchère équivalente et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en direct 
de la vente par téléphone ou sur internet est un 
service offert par FauveParis aux enchérisseur·euse·s 
ne pouvant assister à la vente en personne. Pour en 
bénéficier, FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit ou en ligne 
via www.fauveparis.com au maximum deux heures 
avant le début de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.
FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur·euse absent·e 
et s’engage à faire son possible pour acquérir dans 
les meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement de 
recevoir les enchères téléphoniques à condition que 
l’acquéreur·euse potentiel·le se soit manifesté·e avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison téléphonique 
ne peut être établie ou de non réponse suite à une 
tentative d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver jusqu’au 
règlement des éventuelles aquisitions.

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose de prendre les enchères à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit enregistré·e 
avant la vente selon les conditions générales de 
l’opérateur intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande d’enchères 
par téléphone ou sur internet peut être conditionnée 
par un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-
dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse.

Le·la représentant·e de l’État présent·e lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du·de la commissaire-
priseur·e habilité·e juste après la chute du marteau. La 
décision de préemption doit ensuite être confirmée 
dans un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption. 
 
IV. Après la vente  
 
En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais  
de 22,5 % HT (soit 27% TTC et 23,7375% TTC pour les 
livres) plus des frais de 1,5% HT (1,8% TTC) en cas 
d’achat via la plateforme Drouot Digital. La TVA ne 
pourra être remboursée qu’après preuve d’exportation 
dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif f, la 
taxe à l’importation sera prélevée par FauveParis pour le 
compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% pour 
les bijoux et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples).

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat c’est 
à dire le prix d’adjudication, plus les frais et les taxes 
éventuelles. Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement par les 
moyens suivants :

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes compris 
pour les particulier·ère·s français·es et pour les 
commerçant·e·s, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur présentation 
de leur pièce d’identité

> par carte bancaire Visa ou Mastercard
> par virement bancaire avec cet IBAN :

FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248

Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle 
à l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même chargé·e 
de faire assurer ses acquisitions et décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir ou faire subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait 
pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat. Sur 

présentation du bordereau acquitté, les achats pourront 
être retirés chez FauveParis du mardi au samedi de 11h à 
19h au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation qui leur 
seront facturés à partir du quinzième jour après la vente 
au barème suivant :

> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire (petits objets)

> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire (meubles, 
tableaux et objets encombrants).

Le cas échéant, l’adjudicataire mandate FauveParis 
pour effectuer en son nom la déclaration d’achat 
prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de 
corne de rhinocéros.

FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront de 
l’emballage et du transport des achats. Les sociétés de 
transport n’étant pas les préposées de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.
L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses achats 
par une société de transport adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été retiré par 
son·sa propriétaire au bout d’un an, Fauveparis 
lui adressera une ultime mise en demeure de venir 
récupérer ledit objet ou lot et de payer les frais de 
stockage afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté à votre 
attention que : si dans un délai de 8 jours calendaires 
à partir de la date d’expédition de cette mise en 
demeure, FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa propriété sera 
transférée à FauveParis à titre de garantie et FauveParis 
s’octroiera le droit de le mettre en vente en son nom 
propre afin de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation de l’œuvre 
n’est pas transféré à l’acquéreur·euse du fait de l’achat 
d’une œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. Est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice toute 
reproduction du contenu, des notices et articles ainsi que 
des compositions et images.

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 du 
code de commerce, l’action en responsabilité de l’OVV 
se prescrit par cinq ans à compter de la prisée ou de la 
vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code Pénal 
dispose que « le fait, dans une adjudication publique, 
par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen 
frauduleux, d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende. 
Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes peines : 1. Le 
fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de 
troubler la liberté des enchères ou des soumissions, 
par violences, voies de fait ou menaces : 2. Le fait 
de procéder ou de participer, après une adjudication 
publique, à une remise aux enchères sans le concours 
de l’officier·ère ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e compétent·e 
ou d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. »

FauveParis est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des commissaires-
priseur·e·s auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques des 
opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil des ventes 
volontaires.

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le·la commissaire du gouvernement près le Conseil des 
ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l’une de nos ventes aux 
enchères, sauf mention contraire de votre part, vous 
acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez 
vous en désabonner à tout moment. Conformément à la 
réglementation communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des données 
sur cette page : https://www.fauveparis.com/politique-
de-confidentialite-donnees/

I. Qualité de FauveParis 
 
La sas FauveParis est un opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques régi par la loi  
№ 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
№ 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeur·euse·s 
qui contractent avec les acheteur·euse·s, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que contrat 
d’adhésion par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis écrits ou oraux 
avant la vente. 
 
II. Avant la vente 
 
Les photographies des lots mis en vente figurant au 
catalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que sur les 
plateformes des opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils sont 
présentés à la vente. L’enchérisseur·euse potentiel·le 
est encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque lot, des 
dommages ou des restaurations que celui-ci peut avoir 
subi en l’examinant avant la vente.

Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à toutes et tous, les commissaires-priseur·e·s 
et expert·e·s de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats d’état 
ou de conservation des objets peuvent être établis sur 
demande. Pour autant, l’absence d’indication concernant 
un dommage ou une restauration ne signifie pas qu’un 
lot soit exempt de défectuosités ou de restauration. 
De même, la mention de défectuosités n’implique pas 
l’absence d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres 
et le fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du terme 
« attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période de production 
de l’artiste mentionné·e

et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci 
ou celle-ci comme l’auteur·e vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e qui 
s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre du·de la 
maître·sse. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un 
nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans 
l’atelier du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction. 

Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date 
de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au catalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés à 
la connaissance du public par une annonce faite par 
le·la commissaire-priseur·e habilité·e au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal de 
la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par FauveParis ou un 
membre de la société FauveParis. 
 
III. Pendant la vente 
 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant 
la vente sont invitées à faire enregistrer auprès de 
FauveParis leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de l’acquéreur·euse 
qu’il·elle justifie son identité ainsi que ses références 
bancaires. Une caution pourra en outre être prélevée.

L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir pour son 
propre compte. S’il ou elle enchérit pour autrui, 
l’enchérisseur·euse doit indiquer à FauveParis qu’il·elle 
est dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel il·elle 
communiquera une pièce d’identité et les références 
bancaires. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, à 
titre indicatif, la retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions de devises, 
la responsabilité de FauveParis ne pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e organise les 
enchères de la façon qu’il·elle juge convenable, la 
conduite de la vente suit l’ordre de la numérotation 
du catalogue et les paliers d’enchères sont à sa libre 
appréciation. Le·la commissaire-priseur·e habilité·e veille 
au respect de la liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle dispose de 
la faculté discrétionnaire de refuser toute enchère, de 
retirer un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, 
c’est à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère finale soit 
égale ou supérieure au prix de réserve.

Le prix de réserve s’entend du prix minimum confidentiel 
au-dessous duquel le lot ne sera pas vendu. Le prix de 
réserve ne peut dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la vente et le·la 
commissaire-priseur·a habilité·e est libre de débuter les 
enchères en dessous de ce prix et porter des enchères 
pour le compte du·de la vendeur·euse. En revanche, le·la 
vendeur·euse ne portera aucune enchère pour son 
propre compte ou par le biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
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Comptabilité 
compta@fauveparis.com

Expertises 
sans rendez-vous

du mardi au samedi

Lucie-Éléonore Riveron
Direction générale

+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78

leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 33 65 
+33 (0)7 82 32 00 13

cmelado@fauveparis.com

Chloë Collin
Élève commissaire-priseure 

+33 (0)1 55 28 80 93
ccollin@fauveparis.com

Lucile Roche
Clerc 

+33 (0)1 55 28 80 92
lroche@fauveparis.com

Simon Barjou-Morant
Commissaire-priseur 

Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 94

sbm@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Spécialiste art moderne  

et contemporain - Expert 
et porte-parole de la CEA 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Magasinage & stockage

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Marco Zavagno
Photographe

une équipe à votre service

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com



René Lalique
Gobelet aux scarabées

Vendu 206 250 €

Melchior Baumgartner, c. 1650
Cabinet d’Augsburg d’un sultan

Vendu 381 000 €

Maison des Beaux-Arts  
de L’Indochine, Paysage

Vendu 78 740 €

George Braque 
Le Pichet au rameau

Vendu 203 200 €

Manolo Valdes
Reina Maria

Vendu 160 020 €

Yoshitomo Nara
No ! Fuck’ bout everythin’, 2000

Vendu 73 600 €

Jean Dupas  
Femme à la boule
Vendu 112 500 €

François-Xavier Lalanne 
Agneau

Vendu 110 490 €

quelques résultats récents

Petrus, Pomerol
 12 bouteilles, 1995

Vendu 26 924 €

comment vendre chez fauveparis

1
nous expertisons votre bien 

(œuvre d’art, bijoux, vin, design, etc.)

 

 

 

 

Sur photographie :  
Vous pouvez envoyer un mail à contact@fauveparis.com 

en nous précisant les dimensions et toute information que vous jugerez nécessaire

Sur place chez FauveParis, avec ou sans rendez-vous : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 14h à 19h

 

 

2
nous mettons en vente votre bien 

dans les meilleurs délais

 

 

 

 

Nous organisons une vente aux enchères chaque samedi matin à 10h30.

Votre bien est décrit, photographié, catalogué et exposé pendant une semaine.

Chaque vente est diffusée sur notre site internet ainsi que sur Drouot, Auction et Artprice.

 

 

3
nous vendons votre bien 

le plus cher possible

 

 

 

La vente se déroule physiquement chez FauveParis.

Elle est également retransmise en vidéo. 

Les acheteur·ses enchérissent depuis le monde entier sur place, au téléphone et sur internet.

 

 

4
nous vous réglons par virement 

dès 10 jours après la vente

 €€€ 
 

Sous réserve du paiement des acheteur·ses.



www.fauveparis.com


